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VOTRE 
RENDEZ-VOUS DE 
TÉLÉDERMATOLOGIE

Faire déplacer 
l’information, 
et non le 
patient. 
OTN.teledermSFMD permet aux 
médecins d’envoyer de manière 
sûre des photographies de 
l’a�ection dermatologique et 
d'autres renseignements 
pertinents sur la santé du 
patient à un dermatologue 
pratiquant en Ontario. 

Le dermatologue examine le 
dossier et propose un 
diagnostic et un plan de 
traitement. 

La télédermatologie permet un 
accès rapide aux 
dermatologues, réduisant ainsi 
le coût, les inconvénients et le 
stress des déplacements pour 
vous.



APERÇU D’UN 
RENDEZ-VOUS DE 
DERMATOLOGIE
Comment un rendez-vous 
OTN.teledermSFMD se déroule-t-il?
Un rendez-vous OTN.teledermSFMD est tout 
comme un rendez-vous normal, sauf qu’en 
plus d'une consultation, votre médecin 
prendra des photos numériques de votre 
a�ection dermatologique et les transmettra 
par voie électronique à un dermatologue.

Le dermatologue analysera l’information, 
posera un diagnostic et renverra des 
recommandations de traitement à votre 
médecin.  Votre médecin fera un suivi avec 
vous au sujet du plan de traitement proposé.

À l’occasion, le dermatologue peut demander 
que votre médecin prenne des photos 
supplémentaires ou e�ectue une intervention 
pour achever le diagnostic de votre a�ection 
dermatologique.

Cependant, dans la grande majorité des cas, 
vous n'aurez pas à vous déplacer jusqu’au 
bureau du dermatologue pour avoir une 
rencontre en personne.

Ce service est o�ert par OTN.

En tant que leader mondial de la télémédecine, nous aidons les Ontariens à mieux profiter de leur système de santé, o�rant à plus de patients les soins dont ils ont besoin, où et quand ils en 
ont besoin. Notre utilisation innovante des technologies d'aujourd'hui et de demain rationalise le processus de soins, éliminant les déplacements inutiles et donnant aux patients un meilleur 
accès aux médecins et à autres professionnels de la santé. Grâce à notre expérience et à nos données, nous avons élargi la manière dont les connaissances sont partagées et la communauté 
médicale interagit. Les économies réalisées permettent d’optimiser les budgets de santé. Pour de plus amples renseignements, visitez www.otn.ca.

Étape 1 : Votre Médecin
Votre médecin prend une photographie 
numérique de votre a�ection 
dermatologique.

Étape 3 : Spécialiste
L'information est «transmise» au 
dermatologue qui examine vos données 
et images, pose un diagnostic et formule 
une recommandation de traitement.  
Cette information est renvoyée à votre 
médecin.

Mes images sont-elles protégées?
Oui! Vos images sont toujours protégées.  
Les images de votre a�ection dermatologique 
sont enregistrées sur un serveur de données 
sécurisé, hébergé par OTN.  Tous les images 
et renseignements personnels sur la santé 
sont transmis par l’intermédiaire d’une 
connexion chi�rée, et l'accès des médecins 
aux données est protégé par mot de passe et 
en conformité avec la Loi de 2004 sur la 
protection des renseignements personnels sur 
la santé.  Pour plus d'information sur les 
pratiques en matière de confidentialité d’OTN, 
visitez la rubrique «Patients et familles» du 
site d'OTN (www.otn.ca) et cliquez sur 
«Renseignements personnels sur la santé».

Y a-t-il un coût pour la consultation 
de télémédecine?
Non.  Vous ne serez pas facturé pour ce 
service.  Le coût de la consultation est 
assumé par la Régie d'assurance-maladie de 
l'Ontario (RAMO).

Où puis-je obtenir plus de 
renseignements sur OTN?
Si vous avez des questions concernant 
Otn.teledermSFMD, parlez à votre médecin.  
Vous pouvez aussi visiter OTN en ligne sur 
www.otn.ca ou composer le 1-866-454-6861.

Étape 2 : Document et image numérique
L'information est groupée avec les 
données sur la santé du patient et 
«stockée» sur un serveur sécurisé.


